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Le CEMI à la maison

11e et 12e année - le lundi 4 mai 2020
Concours - Jour 1

La ressource d’aujourd’hui présente deux questions des concours de mathématiques 2020 du CEMI.

Concours de mathématiques canadien par équipe 2020, problème individuel nº4

Une toupie est créée en dessinant cinq rayons à partir du centre d’un
cercle. Les quatre premiers rayons divisent le cercle en quatre parties
égales. Le cinquième rayon, divise l’une des partie en deux, l’une ayant
deux fois l’aire de l’autre. Les cinq parties sont étiquetées comme sur
l’image ci-contre, la partie étiquetée 2 ayant deux fois l’aire de la partie
étiquetée 1. Déterminez la probabilité de tirer un nombre impair en
faisant tourner la toupie.

Concours Euclide 2020, nº4(a)

Les entiers strictement positifs a et b n’ont aucun diviseur commun supérieur à 1. Sachant que b et

a ont une différence de 15 et que
5

9
<

a

b
<

4

7
, quelle est la valeur de

a

b
?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison lundi, le 11 mai, pour les solutions aux problèmes de Concours
Jour 1.
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Le CEMI à la maison

11e et 12e année - le lundi 4 mai 2020
Concours jour 1 - solutions

Voici les solutions aux deux problèmes de concours. La solution au deuxième problème est accom-
pagnée d’une vidéo.

Concours de mathématiques canadien par équipe 2020, problème individuel nº4

Une toupie est créée en dessinant cinq rayons à partir du centre d’un
cercle. Les quatre premiers rayons divisent le cercle en quatre parties
égales. Le cinquième rayon, divise l’une des partie en deux, l’une ayant
deux fois l’aire de l’autre. Les cinq parties sont étiquetées comme sur
l’image ci-contre, la partie étiquetée 2 ayant deux fois l’aire de la partie
étiquetée 1. Déterminez la probabilité de tirer un nombre impair en
faisant tourner la toupie.

Solution : Sur la toupie, les nombres impairs sont 1, 3, et 5. Les parties étiquetées 3 et 5 prennent
chacune 1

4
de la toupie, elles ont donc chacune une probabilité d’être tirées de 1

4
. Si la probabilité de

tirer 1 est de x alors, on a la probabilité de tirer 2 est 2x. La probabilité de tirer soit 1 ou 2 est de
1
4
, ce qui signifie que x + 2x = 1

4
ou 3x = 1

4
donc x = 1

12
.

Par conséquent, la probabilité de tirer un nombre impair est de 1
4

+ 1
4

+ 1
12

= 7
12

.

Concours Euclide 2020, nº4(a)

Les entiers strictement positifs a et b n’ont aucun diviseur commun supérieur à 1. Sachant que b et

a ont une différence de 15 et que
5

9
<

a

b
<

4

7
, quelle est la valeur de

a

b
?

Solution :

Puisque
a

b
<

4

7
et que

4

7
< 1, alors

a

b
< 1.

Puisque a et b sont des entiers strictement positifs, alors a < b.
Puisque a et b ont une différence de 15 et que a < b, alors b = a + 15.

On a donc
5

9
<

a

a + 15
<

4

7
.

On multiplie les deux membres de l’inéquation de gauche par 9(a + 15) (ce qui est positif) pour
obtenir 5(a + 15) < 9a d’où on a 5a + 75 < 9a ou 4a > 75.

On voit d’après cela que a >
75

4
= 18, 75.

Puisque a est un entier, alors a ≥ 19.
On multiplie les deux membres de l’inéquation de droite par 7(a+15) (ce qui est positif) pour obtenir
7a < 4(a + 15) d’où on a 7a < 4a + 60 ou 3a < 60.
On voit d’après cela que a < 20.
Puisque a est un entier, alors a ≤ 19.

Puisque a ≥ 19 et que a ≤ 19, alors a = 19, d’où
a

b
=

19

34
.

Vidéo

Clique ce lien pour une discussion sur deux approches différentes pour résoudre ce problème :
https://youtu.be/phNdHo5mE2g

https://youtu.be/phNdHo5mE2g
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Le CEMI à la maison

11e et 12e année - le lundi 11 mai 2020
Concours - Jour 2

La ressource d’aujourd’hui présente deux questions des concours de mathématiques 2020 du CEMI.

Concours de mathématiques canadien par équipe 2020, problème par équipe nº7

Quel est le plus petit nombre entier positif à quatre chiffres qui est divisible par 5 et 9 et qui n’a que
des chiffres pairs ?

Concours Euclide 2020, nº4(b)

On considère une suite géométrique de raison 1
2

et de premier terme 10.
On considère une suite arithmétique de raison d et de premier terme 10.
Le rapport du 6e terme de la suite géométrique au 4e terme de la suite géométrique est égal au rapport
du 6e terme de la suite arithmétique au 4e terme de la suite arithmétique.
Déterminer toutes les valeurs possibles de d.

(Une suite arithmétique est une suite dans laquelle chaque terme, après le premier, est obtenu en
ajoutant au terme précédent une constante appelée raison. Par exemple, 3, 5, 7 et 9 sont les quatre
premiers termes d’une suite arithmétique.
Une suite géométrique est une suite dans laquelle chaque terme, après le premier, est obtenu en
multipliant le terme précédent par une constante non nulle appelée raison. Par exemple, 3, 6 et 12
est une suite géométrique de trois termes.)

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison jeudi, le 21 mai, pour les solutions aux problèmes de
Concours Jour 2.
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Le CEMI à la maison

11e et 12e année - le lundi 11 mai 2020
Concours jour 2 - solutions

Voici les solutions aux deux problèmes de concours. La solution au premier problème est accompagnée
d’une vidéo.

Concours de mathématiques canadien par équipe 2020, problème d’équipe nº7

Quel est le plus petit nombre entier positif à quatre chiffres qui est divisible par 5 et 9 et qui n’a que
des chiffres pairs ?

Solution 1 : Supposons que le nombre soit abcd où a, b, c, et d sont des chiffres.
Puisque le nombre est divisible par 5, on doit avoir d = 0 ou d = 5.
Les chiffres sont pairs, ce qui signifie que d 6= 5, donc d = 0.

La plus petite valeur possible de a est 2, puisqu’il doit être pair est supérieur à 0 (un nombre à quatre
chiffres ne peux pas avoir a = 0). Nous allons donc essayer de trouver un tel nombre avec a = 2.
Pour être divisible par 9, on doit avoir a + b + c + d divisible par 9. En substituant a = 2 et d = 0,
cela signifie que 2 + b + c + 0 = 2 + b + c est divisible par 9.

Comme b et c sont pairs, 2 + b + c est pair, ce qui signifie qu’il ne peut pas être égal à 9. Ainsi, nous
allons essayer de trouver b et c de sorte que 2 + b + c = 18, qui est le plus petit multiple possible de
9 et supérieur à 9.
Cette équation, ré-arrangée, donne b + c = 16. Comme b et c sont pairs et satisfont 0 ≤ b ≤ 9 et
0 ≤ c ≤ 9, la seule valeur possible est b = c = 8.

Solution 2 : Un nombre entier est divisible par 5 et par 9 quand il est divisible par 45.
Comme nous cherchons un nombre n’ayant que des chiffres pairs, son dernier chiffre est soit 0, 2, 4, 6,
ou 8, donc le nombre lui-même est pair.
Ainsi, nous cherchons un multiple, pair, de 45.

Un nombre pair est un multiple de 45 quand il est multiple de 90.
Cela signifie que nous cherchons le plus petit nombre à 4 chiffres multiple de 90 qui n’a que des
chiffres pairs.
Le plus petit nombre à 4 chiffres multiple de 90 est 1080, mais son première chiffre est un 1, qui est
un chiffre impair.
Chacun des 10 multiples de 90 suivants a un premier chiffre égal à 1, donc le nombre que nous
cherchons doit être supérieur à 2000.

Les nombres à quatre chiffres multiples de 90, qui ont un chiffre des milliers égal à 2 sont :

2070, 2160, 2250, 2340, 2430, 2520, 2610, 2700, 2790, 2880, 2970

et le seul nombre de cette liste qui n’a que des chiffres pairs est 2880.
Par conséquent, 2880 est le plus petit nombre à 4 chiffres qui soit multiple de 5, multiple de 9, et n’a
que des chiffres pairs.

Vidéo

Clique ce lien pour une discussion sur deux approches différentes pour résoudre ce premier
problème : https://youtu.be/hnksZR1etAg.

https://youtu.be/hnksZR1etAg
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Concours Euclide 2020, nº4(b)

On considère une suite géométrique de raison 1
2

et de premier terme 10.
On considère une suite arithmétique de raison d et de premier terme 10.
Le rapport du 6e terme de la suite géométrique au 4e terme de la suite géométrique est égal au rapport
du 6e terme de la suite arithmétique au 4e terme de la suite arithmétique.
Déterminer toutes les valeurs possibles de d.

(Une suite arithmétique est une suite dans laquelle chaque terme, après le premier, est obtenu en
ajoutant au terme précédent une constante appelée raison. Par exemple, 3, 5, 7 et 9 sont les quatre
premiers termes d’une suite arithmétique.
Une suite géométrique est une suite dans laquelle chaque terme, après le premier, est obtenu en
multipliant le terme précédent par une constante non nulle appelée raison. Par exemple, 3, 6 et 12
est une suite géométrique de trois termes.)

Solution :

Les 6 premiers termes d’une suite géométrique de raison
1

2
et de premier terme 10 sont : 10, 5,

5

2
,

5

4
,

5

8
,

5

16
.

Dans ce cas, le rapport du 6e terme de la suite géométrique au 4e terme est
5/16

5/4
, soit

1

4
. (Par ailleurs,

on aurait pu déterminer ce rapport sans écrire la suite en prenant conscience qu’on doit multiplier

par
1

2
deux fois en passant du 4e terme au 6e terme.)

Les 6 premiers termes d’une suite arithmétique de raison d et de premier terme 10 sont : 10, 10 +
d, 10 + 2d, 10 + 3d, 10 + 4d, 10 + 5d.

Dans ce cas, le rapport du 6e terme de la suite arithmétique au 4e terme est
10 + 5d

10 + 3d
.

Puisque ces rapports sont égaux, alors
10 + 5d

10 + 3d
=

1

4
. On a donc 4(10 + 5d) = 10 + 3d, d’où

40 + 20d = 10 + 3d ou 17d = −30, soit d = −30

17
.
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Le CEMI à la maison

11e et 12e année - le jeudi 21 mai 2020

Concours - jour 3

La ressource d’aujourd’hui présente deux questions des concours mathématiques 2020 du CEMI.

Concours Euclide 2020, no 3(a)

Claudette tient un pointeur laser au point C et pointe le faisceau laser vers le point E. Le faisceau
heurte DF au point E et se réfléchit vers FH qu’il heurte au point G avant de se réfléchir vers AD
qu’il heurte au point B, comme dans la figure ci-contre. Si DE = EF = 1 m, quelle est la longueur
de BD en mètres ?

A

C

B

D F

G

H

E

45°

45°45°

Concours Euclide 2020, no 5(b)

Déterminer tous les triplets (x, y, z) de nombres réels qui vérifient le système d’équations :

(x− 1)(y − 2) = 0

(x− 3)(z + 2) = 0

x + yz = 9

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison lundi, le 25 mai, pour les solutions aux problèmes de
Concours Jour 3.
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Le CEMI à la maison

11e et 12e année - le jeudi 21 mai 2020

Concours jour 3 - solutions

Voici les solutions aux deux problèmes de concours.

Concours Euclide 2020, no 3(a)

Claudette tient un pointeur laser au point C et pointe le faisceau laser vers le point E. Le faisceau
heurte DF au point E et se réfléchit vers FH qu’il heurte au point G avant de se réfléchir vers AD
qu’il heurte au point B, comme dans la figure ci-contre. Si DE = EF = 1 m, quelle est la longueur
de BD en mètres ?

A

C

B

D F

G

H

E

45°

45°45°

Solution :

Remarquons d’abord qu’un triangle dont deux angles mesurent 45◦ et 90◦ est un triangle isocèle
car le troisième angle a une mesure égale à 180◦ − 90◦ − 45◦ = 45◦. Le triangle a donc deux angles
isométriques.
De façon particulière, le triangle CDE est isocèle et CD = DE et le triangle EFG est isocèle et
EF = FG.
Puisque DE = EF = 1 m, alors CD = FG = 1 m.
On relie C et G.

A

C

B

D F

G

H

E

45°

45°45°
1 m 1 m

1 m1 m

Considérons le quadrilatère CDFG. Puisque les angles aux sommets D et F sont droits et que
CD = GF , CDFG doit donc être un rectangle.
Cela signifie que CG = DF = 2 m et que les angles aux sommets C et G sont droits.
Puisque ∠CGF = 90◦ et ∠DCG = 90◦, alors ∠BGC = 180◦ − 90◦ − 45◦ = 45◦ et ∠BCG = 90◦.
Le triangle BCG est donc isocèle et BC = CG = 2 m.
Finalement, BD = BC + CD = 2 m + 1 m = 3 m.

La solution du second problème est en page suivante.
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Concours Euclide 2020, no 5(b)

Déterminer tous les triplets (x, y, z) de nombres réels qui vérifient le système d’équations :

(x− 1)(y − 2) = 0

(x− 3)(z + 2) = 0

x + yz = 9

Solution :

Puisque (x− 1)(y − 2) = 0, alors x = 1 ou y = 2.
Supposons que x = 1. Dans ce cas, les équations restantes sont :

(1 − 3)(z + 2) = 0

1 + yz = 9

ou

−2(z + 2) = 0

yz = 8

D’après la première équation, z = −2.
D’après la seconde équation, y(−2) = 8, d’où y = −4.
Donc, si x = 1, la seule solution est (x, y, z) = (1,−4,−2).
Supposons que y = 2. Dans ce cas, les équations restantes sont :

(x− 3)(z + 2) = 0

x + 2z = 9

D’après la première équation, x = 3 ou z = −2.
Si x = 3, alors 3 + 2z = 9, d’où z = 3.
Si z = −2, alors x + 2(−2) = 9, d’où x = 13.
Donc, si y = 2, les solutions sont (x, y, z) = (3, 2, 3) et (x, y, z) = (13, 2,−2).
Pour résumer, les solutions qui vérifient le système d’équations sont :

(x, y, z) = (1,−4,−2), (3, 2, 3), (13, 2,−2)

On peut confirmer par substitution que chacun des triplets vérifie bel et bien chacune des équations.
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Le CEMI à la maison

11e et 12e année - le lundi 25 mai 2020
Concours - jour 4

La ressource d’aujourd’hui présente deux questions des concours mathématiques 2020 du CEMI.

Concours Euclide 2020, no 2(c)

Soit n un entier strictement positif et soit la valeur de
n2 + n + 15

n
un entier. Déterminer toutes les

valeurs possibles de n.

Concours Euclide 2020, no 6(a)

Dans la figure ci-contre, le rectangle ABCD est tel que AB = 4 et BC = 6. Le demi-cercle de diamètre
AE a pour centre S et le demi-cercle de diamètre FC a pour centre T . Les deux demi-cercles, de centres
S et T , ont chacun un rayon de r et se touchent en un seul point, P . Quelle est la valeur de r ?

A

CB

D

F

E

P

S

T

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison lundi, le 1er juin, pour les solutions aux problèmes de
Concours - Jour 4.
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Le CEMI à la maison

11e et 12e année - le lundi 25 mai 2020
Concours jour 4 - solutions

Voici les solutions aux deux problèmes de concours. La solution au premier problème est accompagnée
d’une vidéo.

Concours Euclide 2020, no 2(c)

Soit n un entier strictement positif et soit la valeur de
n2 + n + 15

n
un entier. Déterminer toutes les

valeurs possibles de n.

Solution :

On voit d’abord que
n2 + n + 15

n
=

n2

n
+

n

n
+

15

n
= n + 1 +

15

n
.

Donc,
n2 + n + 15

n
est un entier uniquement lorsque n + 1 +

15

n
est un entier.

Puisque n + 1 est un entier, alors
n2 + n + 15

n
est un entier uniquement lorsque

15

n
est un entier.

L’expression
15

n
est un entier uniquement lorsque n est un diviseur de 15.

Puisque n est un entier strictement positif, alors les valeurs possibles de n sont 1, 3, 5 et 15.

Vidéo Clique le lien suivant pour une discussion à propos de la solution du premier problème de
concours : https://youtu.be/MDV HBu3-v4.

Concours Euclide 2020, no 6(a)

Dans la figure ci-contre, le rectangle ABCD est tel que AB = 4 et BC = 6.
Le demi-cercle de diamètre AE a pour centre S et le demi-cercle de diamètre
FC a pour centre T . Les deux demi-cercles, de centres S et T , ont chacun
un rayon de r et se touchent en un seul point, P . Quelle est la valeur de r ?

A

CB

D

F

E

P

S

T
Solution :
On abaisse une perpendiculaire de S jusqu’à V sur BC. Puisque le quadri-
latère ASV B a trois angles droits, son quatrième angle doit également être
droit. Le quadrilatère est donc un rectangle. Donc, BV = AS = r puisque
AS est un rayon du demi-cercle supérieur. De plus, SV = AB = 4.
On joint les points S et T au point P . Puisque les deux demi-cercles sont
tangents en P , alors SPT est une droite, d’où on a donc
ST = SP + PT = r + r = 2r. Considérons le triangle rectangle SV T . On a
SV = 4 et ST = 2r. De plus, V T = BC −BV − TC = 6 − r − r = 6 − 2r.
D’après le théorème de Pythagore,

SV 2 + V T 2 = ST 2

42 + (6 − 2r)2 = (2r)2

16 + 36 − 24r + 4r2 = 4r2

52 = 24r

Donc, r = 52
24

= 13
6

.

A

CB

D

F

E

P

S

T
6

r

r

4

V

https://youtu.be/MDV_HBu3-v4
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Le CEMI à la maison

11e et 12e année - le lundi 1er juin 2020

Concours - jour 5

La ressource d’aujourd’hui présente deux questions des concours mathématiques 2020 du CEMI.

Concours Hypatie 2020, no 2

La parabole d’équation y = 1
4
x2 a l’origine comme sommet et l’axe des ordonnées comme axe de

symétrie. Pour n’importe quel point (p, q) situé sur la parabole (et n’étant pas situé à l’origine), on
peut tracer un rectangle parabolique. Ce rectangle aura un sommet situé au point (p, q), un deuxième
sommet situé sur la parabole et deux autres sommets situés sur l’axe des abscisses. Dans la figure
ci-après, on voit un rectangle parabolique dont l’aire est égale à 4.

y

x
 (2, 1)

y = 1
4 x 2

(a) Un rectangle parabolique a un sommet situé au point (6, 9). Quelles sont les coordonnées de
ses trois autres sommets ?

(b) Un rectangle parabolique a un sommet situé au point (−3, 0). Quelle est son aire ?

(c) Déterminer les aires des deux rectangles paraboliques qui ont des côtés de longueur 36.

(d) Déterminer l’aire du rectangle parabolique dont la longueur et la largeur sont égales.

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison lundi, le 8 juin, pour les solutions aux problèmes de
Concours - Jour 5.
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Le CEMI à la maison

11e et 12e année - le lundi 1er juin mai 2020

Concours jour 5 - solutions

Voici la solution au problème de concours.

Concours Hypatie 2020, no 2

La parabole d’équation y = 1
4
x2 a l’origine comme sommet et l’axe des ordonnées comme axe de

symétrie. Pour n’importe quel point (p, q) situé sur la parabole (et n’étant pas situé à l’origine), on
peut tracer un rectangle parabolique. Ce rectangle aura un sommet situé au point (p, q), un deuxième
sommet situé sur la parabole et deux autres sommets situés sur l’axe des abscisses. Dans la figure
ci-après, on voit un rectangle parabolique dont l’aire est égale à 4.

y

x
 (2, 1)

y = 1
4 x 2

(a) Un rectangle parabolique a un sommet situé au point (6, 9). Quelles sont les coordonnées de
ses trois autres sommets ?

(b) Un rectangle parabolique a un sommet situé au point (−3, 0). Quelle est son aire ?

(c) Déterminer les aires des deux rectangles paraboliques qui ont des côtés de longueur 36.

(d) Déterminer l’aire du rectangle parabolique dont la longueur et la largeur sont égales.

Solution :

(a) Puisque la parabole d’équation y = 1
4
x2 et le rectangle parabolique ont tous deux l’axe des

ordonnées comme axe de symétrie, alors le rectangle parabolique aura un deuxième sommet
situé sur la parabole dont les coordonnées sont (−6, 9).
Un troisième sommet du rectangle parabolique est situé au point où la droite verticale menée
de (6, 9) à l’axe des abscisses coupe ce dernier. Ce point a donc pour coordonnées (6, 0).
De même, un quatrième sommet du rectangle parabolique est situé au point où la droite
verticale menée de (−6, 9) à l’axe des abscisses coupe ce dernier. Ce point a donc pour coor-
données (−6, 0).

(b) Si l’un des sommets d’un rectangle parabolique a pour coordonnées (−3, 0), alors un deuxième
sommet a pour coordonnées (3, 0), d’où le rectangle a donc une longueur de 6.
Le sommet situé directement au-dessus de (3, 0) a une abscisse de 3.
Ce sommet est situé sur la parabole d’équation y = 1

4
x2 et a donc une ordonnée égale à

1
4
(3)2 = 9

4
.

La largeur du rectangle est donc égale à 9
4
. Donc, le rectangle parabolique ayant un sommet

situé au point (−3, 0) a une aire égale à 6 × 9
4

= 54
4

= 27
2

.
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(c) Soit (p, 0) un sommet du rectangle parabolique, p étant une valeur qui vérifie p > 0.
Un deuxième sommet (également situé sur l’axe des abscisses) a donc pour coordonnées (−p, 0).
Le rectangle a donc une longueur de 2p.
Le troisième sommet du rectangle parabolique est situé au point où la droite verticale menée
de (p, 0) à la parabole coupe cette dernière ; la largeur du rectangle est donc égale à l’ordonnée
de ce point, soit une largeur égale à 1

4
p2.

Donc, un rectangle parabolique de longueur 2p et de largeur 1
4
p2 a une aire égale à

2p× 1
4
p2 = 1

2
p3.

Si un tel rectangle parabolique avait une longueur de 36, alors 2p = 36, d’où p = 18.
Ce rectangle aurait donc une aire de 1

2
(18)3 = 2916.

Si un tel rectangle parabolique avait une largeur de 36, alors 1
4
p2 = 36 ou p2 = 144, d’où

p = 12 (puisque p > 0).
Ce rectangle aurait donc une aire de 1

2
(12)3 = 864.

Les deux rectangles paraboliques ayant des côtés de longueur 36 ont donc des aires de 2916
et 864.

(d) Soit (m, 0) un sommet du rectangle parabolique, m étant une valeur qui vérifie m > 0.
Un deuxième sommet (également situé sur l’axe des abscisses) a donc pour coordonnées
(−m, 0). Le rectangle a donc une longueur de 2m.
Le troisième sommet du rectangle parabolique est situé au point où la droite verticale menée
de (m, 0) à la parabole coupe cette dernière ; la largeur du rectangle est donc égale à l’ordonnée
de ce point, soit une largeur égale à 1

4
m2.

Donc, un rectangle parabolique de longueur 2m et de largeur 1
4
m2 a une aire égale à

2m× 1
4
m2 = 1

2
m3.

Si la longueur et la largeur d’un tel rectangle parabolique sont égales, alors

1
4
m2 = 2m
m2 = 8m

m2 − 8m = 0
m(m− 8) = 0

Donc m = 8 (puisque m > 0). Donc, un rectangle parabolique dont la longueur et la largeur
sont égales a une aire de 1

2
(8)3 = 256.
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Le CEMI à la maison

11e et 12e année - le lundi 8 juin 2020

Concours - jour 6

La ressource d’aujourd’hui présente une question des concours mathématiques 2020 du CEMI.

Concours Hypatie 2020, no 3

Une triangulation d’un polygone régulier est une division de son intérieur en régions triangulaires.
Dans une telle division, chaque sommet de chaque triangle est soit un sommet du polygone soit un
point situé à l’intérieur du polygone. Dans la triangulation d’un polygone régulier qui possède n ≥ 3
sommets et qui a k ≥ 0 points en son intérieur (sans que trois de ces n + k points soient situés sur
la même droite),

• les segments de droites reliant les couples de ces points ne se coupent deux à deux qu’aux
extrémités et

• chaque point à l’intérieur du polygone est le sommet d’au moins une des régions triangulaires.

Chaque polygone régulier a au moins une triangulation. Toutes les triangulations possibles d’un poly-
gone qui possède n sommets et qui a k points en son intérieur produiront le même nombre de régions
triangulaires. De plus, ce nombre de régions triangulaires est représenté par T (n, k). Par exemple,
exactement 6 régions triangulaires seront produites par chacune des triangulations possibles d’un
hexagone régulier qui a 1 point en son intérieur. C’est-à-dire, T (6, 1) = 6.

T (6, 0) = 4 T (6, 1) = 6

(a) Quelle est la valeur de T (3, 2) ?

(b) Déterminer la valeur de T (4, 100).

(c) Déterminer toutes les valeurs possibles de n pour lesquelles T (n, n) = 2020..

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison lundi, le 15 juin, pour les solutions aux problèmes
de Concours - Jour 6.
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Le CEMI à la maison

11e et 12e année - le lundi 8 juin 2020

Concours, jour 6 - solutions

Voici la solution au problème de concours.

Concours Hypatie 2020, no 3

Une triangulation d’un polygone régulier est une division de son intérieur en régions triangulaires.
Dans une telle division, chaque sommet de chaque triangle est soit un sommet du polygone soit un
point situé à l’intérieur du polygone. Dans la triangulation d’un polygone régulier qui possède n ≥ 3
sommets et qui a k ≥ 0 points en son intérieur (sans que trois de ces n + k points soient situés sur
la même droite),

• les segments de droites reliant les couples de ces points ne se coupent deux à deux qu’aux
extrémités et

• chaque point à l’intérieur du polygone est le sommet d’au moins une des régions triangulaires.

Chaque polygone régulier a au moins une triangulation. Toutes les triangulations possibles d’un poly-
gone qui possède n sommets et qui a k points en son intérieur produiront le même nombre de régions
triangulaires. De plus, ce nombre de régions triangulaires est représenté par T (n, k). Par exemple,
exactement 6 régions triangulaires seront produites par chacune des triangulations possibles d’un
hexagone régulier qui a 1 point en son intérieur. C’est-à-dire, T (6, 1) = 6.

T (6, 0) = 4 T (6, 1) = 6

(a) Quelle est la valeur de T (3, 2) ?

(b) Déterminer la valeur de T (4, 100).

(c) Déterminer toutes les valeurs possibles de n pour lesquelles T (n, n) = 2020.

Solution :

(a) Lorsque n ≥ 3 et k ≥ 0, la valeur de T (n, k) est constante pour tous les
emplacements possibles des k points situés à l’intérieur du polygone et
pour tous les triangulations possibles.
À l’aide de la triangulation dans la figure ci-contre, on peut donc
déterminer que T (3, 2) = 5.
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(b) On commence d’abord en dessinant des triangulations pour déterminer les valeurs de T (4, k)
lorsque k = 0, 1, 2, 3.

T(4, 0) = 2 T(4, 1) = 4 T(4, 2) = 6 T(4, 3) = 8

Bien qu’on obtiendrait ces quatre mêmes réponses peu importe les emplacements des points
situés à l’intérieur du quadrilatère (que l’on surnommera désormais � points intérieurs �) ou
les manières dont les triangulations ont été créées, les diagrammes ci-dessus ont été créés pour
nous aider à visualiser une régularité.
À partir des réponses, on voit que T (4, k + 1) = T (4, k) + 2 lorsque k = 0, 1, 2.
Il faut justifier pourquoi cette observation est vraie pour tous les entiers k (k ≥ 0) afin qu’on
puisse utiliser ce résultat pour déterminer la valeur de T (4, 100).
Remarquez que chaque triangulation après la première a été créée en plaçant un nouveau point
intérieur dans la triangulation précédente.
De plus, puisque chaque carré est divisé en triangles, alors chaque nouveau point intérieur est
placé dans un triangle de la triangulation précédente (puisque 3 points ne peuvent être situés
sur la même droite).
Par exemple, on voit dans les figures ci-contre que P
est situé à l’intérieur du triangle t de la triangulation
précédente.
De plus, chacun des triangles autre que t n’est pas
affecté par l’ajout de P . Donc ces triangles contribuent
le même nombre de triangles (5) à la valeur de T (4, 3)
qu’ils ne contribuaient à la valeur de T (4, 2).
Le triangle t contribue 1 à la valeur de T (4, 2).

T(4, 2) = 6 T(4, 3) = 8

t P

Afin de diviser t en région triangulaires, on joint P à chacun des 3 sommets du triangle t (au-
cune autre triangulation de cette région n’est possible).
Donc, l’emplacement de P (peu importe son emplacement précis à condition qu’il soit situé à
l’intérieur de t et non sur un bord) divise le triangle t en 3 triangles.
C’est-à-dire que t contribue 1 à la valeur de T (4, 2), tandis que la région définie par t contribue
3 à la valeur de T (4, 3) après qu’on ait placé P .

En résumé, la valeur de T (4, k + 1) est 2 de plus que la valeur de T (4, k) pour tous les entiers
k (k ≥ 0) car :
— le (k + 1)e point intérieur peut être placé n’importe où dans la triangulation de T (4, k) (à

condition qu’il ne soit pas sur un bord)
— plus précisément, le (k + 1)e point intérieur est situé à l’intérieur d’un triangle dans la

triangulation de T (4, k)
— ce triangle contribuait 1 à la valeur de T (4, k)
— après qu’on ait placé le (k + 1)e point intérieur à l’intérieur de ce triangle et qu’on l’ait

relié à chacun des 3 sommets du triangle, cette région contribue maintenant 3 à la valeur
de T (4, k + 1)

— soit une augmentation nette de 2 triangles, donc T (4, k + 1) = T (4, k) + 2 pour tous les
entiers k (k ≥ 0).
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T (4, 0) = 2 et le nombre de triangles augmente de 2 pour chaque point intérieur supplémentaire.
Donc, le nombre de triangles augmente de 2k pour k points intérieurs supplémentaires, d’où on a
donc T (4, k) = T (4, 0) + 2k = 2 + 2k pour tous les entiers k (k ≥ 0).
D’après cette formule, on obtient donc T (4, 100) = 2 + 2(100) = 202.

(c) Dans la triangulation d’un polygone régulier à n sommets comprenant aucun point intérieur,
on peut choisir de relier l’un des n sommets à chacun des n − 3 sommets restants qui ne lui
sont pas adjacents.
Toutes telles triangulations de tels polygones réguliers sont composées de n− 2 triangles, d’où
T (n, 0) = n− 2 pour tous les entiers n (n ≥ 3) (puisque T (n, 0) est constant).
Le raisonnement dans la partie (b) s’applique à tout polygone régulier ayant n ≥ 3 sommets.
C’est-à-dire que chaque point intérieur supplémentaire qui est ajouté à la triangulation de
n ≥ 3 sommets et k ≥ 0 points intérieurs résulte en une augmentation nette de 2 triangles.
Donc, T (n, k + 1) = T (n, k) + 2 pour tous les polygones réguliers ayant n ≥ 3 sommets et
k ≥ 0 points intérieurs.
Donc, le nombre de triangles augmente de 2k pour k points intérieurs supplémentaires, d’où
on a donc T (n, k) = T (n, 0) + 2k = (n− 2) + 2k pour tous les entiers k (k ≥ 0).
D’après cette formule T (n, k) = (n− 2) + 2k, on obtient donc T (n, n) = (n− 2) + 2n = 3n− 2
et 3n− 2 = 2020 lorsque n = 2022

3
= 674.
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